
CHUTES À LA 
MÊME HAUTEUR
 Des chaussures antidérapantes 

doivent toujours être portées sur le 
lieu de travail. 

 Tout liquide renversé sur le sol doit 
être immédiatement essuyé. Marchez 
normalement. Ne courez pas. 

 Indiquez les zones où le sol est mouillé et 
fraîchement nettoyé.

 Assurez-vous que vous pouvez voir où 
vous allez lorsque vous portez quelque 
chose.

 Gardez la zone de travail en ordre. 
Les objets placés sur le chemin des 
personnes peuvent les faire glisser.

CHUTES D’UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR
 Utilisez toujours une échelle pour 

atteindre des endroits élevés. Ne 
montez pas sur des boîtes, des 
chaises ou des tables.

 Vérifiez que l’échelle est équipée de 
patins en caoutchouc à sa base et que 
ces patins sont propres.

 Vérifiez que les marches ne sont pas 
cassées ou sur le point de l’être.her 
dessus.

 Montez à l’échelle sans rien avoir dans 
les mains.

 Montez à l’échelle en faisant face à 
l’avant. Tenez l’échelle à deux mains. 

 Placez l’échelle dans un endroit où le sol 
est plat, sec et stable.

 Montez à l’échelle avec des chaussures 
antidérapantes.

 Assurez-vous que vos mains et vos 
pieds sont secs lorsque vous montez à 
l’échelle.

 Placez l’échelle près de l’endroit que 
vous voulez atteindre.

 Ne placez pas l’échelle dans des endroits 
où des personnes se déplacent et ne la 
placez jamais derrière une porte.

 Lorsque vous utilisez des escaliers et des 
rampes, utilisez toujours la main courante 
dans la mesure du possible. 

 Lorsque vous transportez du linge et 
des vêtements d’invités, veillez à ce 
qu’ils soient bien rangés afin d’éviter de 
trébucher.
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TRAVAILLER AVEC 
DES MACHINES
 Avant d’utiliser une machine, assurez-vous 

de savoir comment elle fonctionne.

 N’enlevez pas les éléments de protection 
des machines. Ces éléments nous 
protègent et évitent les accidents.

 Nettoyez les machines après les avoir 
éteintes et débranchées.

 Si une machine tombe en panne, 
débranchez-la et prévenez votre 
responsable. N’essayez pas de la réparer.

ÉLECTROCUTION
 Chaque fois que vous nettoyez une 

machine, vous devez d’abord la 
débrancher.

 Pour débrancher ou éteindre un appareil 
électrique, tirez sur la fiche elle-même. Ne 
tirez jamais sur le câble.

 Si vous constatez que des câbles sont en 
mauvais état, prévenez votre responsable. 
Ne les touchez jamais.

 Ne surchargez pas les prises de 
courant.

CONTACT AVEC LES 
PRODUITS CHIMIQUES
 Conservez toutes les étiquettes des 

récipients. Les étiquettes nous donnent 
les informations nécessaires sur les 
risques et les mesures préventives. Suivez 
les instructions d’utilisation du fabricant.

 Ne mélangez pas les produits de 
nettoyage. Un mélange d’ammoniaque, 
d’eau de Javel, d’acide chlorhydrique, etc. 
peut nous empoisonner.

 Utilisez des gants en caoutchouc et tout 
équipement de protection indiqué dans 
le produit chimique.

 Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez 
pas lorsque vous manipulez des produits 
chimiques.

INCENDIES
 Si un incendie se déclare, restez calme 

pendant l’évacuation.

 N’utilisez pas les ascenseurs ou autres 
systèmes utilisés pour transporter des 
personnes.

 Alertez les clients de manière appropriée.

 Vous devez savoir comment utiliser les 
unités de contrôle d’incendie.

COUPS 
ET CHOCS
 Respectez les espaces de travail. Ne 

courez pas et ne vous pressez pas.

 Maintenez les zones de transit libres de 
tout objet qui pourrait nous gêner.

SOULEVER DES 
OBJETS LOURDS
 Vous ne devez pas soulever des objets 

de plus de 15 kilos.

LORSQUE VOUS SOULEVEZ UN OBJET :

 Pliez les jambes et gardez les genoux pliés 
et le dos droit lorsque vous soulevez.

 Lorsque vous vous penchez, vous ne 
devez pas avoir les talons sur le sol car 
cela rend difficile de se relever.

 Tenez l’objet fermement avec les deux 
mains et près du corps.

 Levez-vous calmement, sans secouer 
l’objet ni faire de mouvements rapides ou 
brusques.

EXPOSITION 
À LA CHALEUR
 Faites des pauses dans la journée pour 

vous permettre de récupérer.

 Buvez de l’eau pendant la journée de 
travail. Nous vous recommandons de 
boire entre 1,5 et 2 litres par jour.

 Lorsque vous devez travailler à 
l’extérieur, utilisez de la crème solaire 
et d’autres éléments pour vous protéger 
du soleil, comme une casquette, un 
pare-soleil, des lunettes de soleil, etc.

 Respectez une distance sociale de 1,5 
m. Si vous ne pouvez pas respecter la 
distance sociale, vous devez porter un 
masque.

 Vous devez porter un masque dans 
tous les espaces fermés et selon la 
réglementation en vigueur.

 Lavez-vous fréquemment les mains 
à l’eau et au savon ou avec des gels 
hydroalcooliques.

 Vous devez respecter en 
permanence les réglementations et 
recommandations en vigueur pour 
lutter contre la COVID-19.

RISQUES LIÉS AU COVID-19


